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[Photos en Mai – L’exposition ouverte au public du 21 au 30 mai à
Baraqueville]
L’exposition du concours « Photos en Mai » ouvrira ses portes au grand public du vendredi 21 au dimanche 30 mai
tous les jours de 15h à 18h30 (entrée libre) à la maison des associations de Baraqueville (Aveyron).
Plus de 120 clichés présentés par 30 participants seront soumis aux votes des membres du jury du concours

[Découvrez les lauréats du prix jury tout le long de cette exposition]
Jeudi 20 mai, la photographe Sylvie Bosc marraine de l’édition 2021 de Photos en Mai accompagnée des membres
du jury qu’elle préside désigneront les lauréats des 3 catégories (Pays Ségali, individuel et groupes). Les séries de photos
lauréates seront exposés avec l’ensembles des séries des catégories « individuel » et « groupe » tout au long de
l’exposition.

[Les spectateurs invités à participer au prix du public en votant avant le 30 mai]
Les visiteurs pourront participer au prix du public en votant pour les clichés de leur choix tous les jours du
21 au 30 Mai de 15h à 18h30 (entrée libre).

[L’évolution de la situation sanitaire permet le maintien de l’exposition mais pas des 2
temps d’ouverture et de clôture]
L’exposition pourra se tenir en respectant le protocole sanitaire en vigueur avec un maximum de 1
spectateur pour 8 m2 et le port du masque obligatoire. Les vernissages d’ouverture et de clôture de
l’exposition prévus le vendredi 21 et le dimanche 30 mai sont quant à eux annulés au vu des contraintes
sanitaires actuellement en vigueur.

Visuels et dossier de présentation sur : https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-etvisuels/
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